
Avoise,le 6 mai 2015

Madame Ségolène Royal
Ministre de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie
Hôtel de Roquelaure
246, boulevard Saint Germain
75007 Pans

Lettre ouverte

Madame la Ministre,

Depuis 25 ans la pollution diffrrse ne cesse de croître dans les eaux de la Vègre à Avoise en
Sarthe, une commune pourtant classée en zone vulnérable depuis 1994.La concentration en
nitrates y est passée graduellement de A,25 mgÂ en 1990 à 0,37 mÿl en 1997 puis à 0,41 mÿl
en 2010 et enfin à0,43 mÿl en awil 2015. Vous trouverez ci-joint la dernière analyse en date
qü relève aussi une forte teneur de phosphates des mêmes eaux, soit <1,5 mÿl, sachant que
les trois premières analyses ont été communiquées par lettre recommandée da24 novembre
2010 à votre prédécesseur, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet.

Le 17 mars demier, le Chef du service Eau et Environnement à la Préfecture du Mans m'a
adressé un courrier qui se montre sans objection à l'implantation d'un nouvel élevage de 6000
poules pondeuses sur les coteaux de la Vègre, et ce malgré mon alarme contre une telle
installation que je vous avez transmise par lethe du 24 novembre 2014. Depuis, les travaux
pour ce nouvel élevage avicole ont commencé sur les coteaux de la Vègre qui verront ainsi
bientôt s'ébattre 12.000 poules pondeuses au total, puisque une première installation y
fonctionne déjà depuis mars 2010.

Je ne puis manquer de relever que c'est le même Chef du même service qui a signé et envoyé
à 26 destinataires riverains de la Vègre, le 4 février dernier, trne lettre de mise en demeure
concernant l'arasement ou l'effacement à leurs frais de leurs ouvrages sur la Vègre.

Ainsi, on continue à favoriser l'hydro-morphologie qui implique des coûts exorbitants pour
des résultats non probants de retour au bon état des cours d'eau, comme je vous l'ai rappelé
dans un corurier du 17 mars dernier, tandis que l'on constate l'échec patent de la lutte contre
la pollution diffrrse.

Je demande que soit respectées les directives nitrates et la DCE 2000 et que priorité soit enfin
donnée à la qualité chimique de l'eau.

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma parfaite considération.

Pierre-Antoine de Chambrun
Moulin de l'Isle
72430 Avoise
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